L’Association Régionale de Soccer Bourassa (ARS Bourassa) a comme mandat et objectifs de préparer, former et encadrer leurs
meilleurs joueurs et joueuses provenant de ses trois clubs, soit FC Anjou, CS Montréal-Nord et AS St-Leonard. L’objectif visé de cette
formation est d’amener l'athlète du programme compétitif à se perfectionner selon des standards de haut niveau et de placer le plus grand
nombre possible d'athlètes sur les programmes provinciaux (équipes du Québec). Dans le but d’offrir la meilleure chance de réussite à nos
athlètes, le Centre de Développement Régionale (CDR) de l’ARS Bourassa développe et prépare les athlètes à partir de la catégorie U11.
Programme Sélection Provinciale
Chaque année, les meilleurs athlètes U13 sont sélectionnés pour
représenter la région de Bourassa au tournoi des Sélections
Régionales ou aux Jeux du Québec. Pendant ce tournoi, des
dépisteurs provinciaux sont présent pour identifier les joueurs avec le
plus grand potentiel de faire parti des équipes du Québec U14.

Listes des athlètes de Bourassa qui ont
représentés l’équipe Nationale dans le passé.

Amandine Pierre-Louis (AS St-Leonard)
Rudy Doliscat (CS Montreal-Nord)
Marco Lapenna (AS St-Leonard)
Ali Gerba (CS Montréal-Nord)
Sandro Grande (AS St-Leonard)
Marco Rizzi (AS St-Leonard)
Rocco Placentino (CS Montréal-Nord)

Programme Sélection Régionale
En 2013
Équipe Masculine
Champion de la division 2
---------------------------------------Équipe Féminine
3ieme place de la division 2
En 2013, 6 garçons et 8 filles des sélections
Régionales de Bourassa ont étés invités pour les
camps des équipes du Québec.
Programme CDR pour les U12 (nés en 2002)

Programme CDR pour les U11 (nées en 2003)

Identifier les athlètes ayant le plus grand potentiel pour faire parti
de la Sélection Régionale U13 (dans un an ou comme athlète
surclassé) et leur permettre de continuer leur développement.

Identifier les athlètes ayant le plus grand potentiel pour faire
parti de la Sélection Régionale U13 (dans deux ans) et leur
permettre de continuer leur développement.
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